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1.0 Introduction 

 

La Loi sur l’assainissement des lieux contaminés du Manitoba (la « Loi ») exige que le propriétaire ou 

l’occupant d’une propriété informe Développement durable Manitoba (le « Ministère ») lorsqu’il prend 

connaissance de renseignements qui indiquent que le lieu a été contaminé à un degré qui dépasse les 

normes établies en vertu des règlements. La Loi exige également que le propriétaire ou l’occupant 

d’une propriété soumette au Ministère tous les renseignements pertinents à la contamination d’une 

propriété. 

 

Si le Ministère prend connaissance qu’une propriété est contaminée et que le propriétaire ou l’occupant 

refuse de procéder à l’analyse nécessaire, le directeur de autorisations environnementales ou le 

directeur de la conformité en matière d’environnement (le « directeur ») peut donner un ordre exigeant 

une évaluation environnementale de site et, au besoin, une évaluation menée sous la direction du 

Ministère, dont le coût doit être pris en charge par la partie responsable. 

 

Les rapports d’évaluation environnementale qui sont soumis au Ministère sont examinés pour 

déterminer si et comment le site doit être désigné aux termes de la Loi. Cette dernière autorise le 

directeur à désigner un site comme un lieu contaminé ou un lieu touché. Si le Ministère reçoit un 

rapport d’évaluation qui indique que le site ne répond pas aux critères de désignation, ce dernier ne sera 

pas désigné. 

 

Le présent document est conforme aux protocoles scientifiques décrits dans le Document d'orientation 

sur la gestion des lieux contaminés au Canada du Conseil canadien des ministres d’environnement 

(CCME) et le document Standard Guide for Risk-Based Corrective Action Applied at Petroleum 

Release Sites de l’American Society for Testing and Materials (ASTM 2010, E1739 – 95 e1). On a 

recours à des approches axées sur le risque similaires dans d’autres territoires canadiens et américains 

pour l’évaluation et la gestion des lieux contaminés. 

 

Comme l’illustre la figure 1 à la page suivante, la Loi exige l’assainissement de tout site désigné 

comme un lieu contaminé ou touché. Il faut prendre note que l’assainissement d’un site fait l’objet 

d’une variété d’options. Après le parachèvement d’un plan d’assainissement, la désignation du site peut 

être révoquée si aucun autre problème n’est présent sur le site. Si des problèmes sont toujours présents 

et que le programme d’assainissement est suivi d’un programme de gestion des risques approprié, la 

désignation du site est conservée pendant la durée du programme de gestion des risques. 
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Figure 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nota. Certains sites passeront directement de leur désignation à la mise en œuvre d’un plan 

de gestion des risques. 

 

Si la propriété fait l’objet d’un rapport d’évaluation environnementale de site soumis au Ministère, 

mais que les éléments de preuve indiquent qu’aucune désignation n’est nécessaire, le dossier du site 

sera conservé par le Ministère. 
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2.0 Évaluation environnementale de site 

 

La première étape de la détermination de la désignation d’un site comme un lieu contaminé ou un lieu 

touché est la mise en œuvre d’une évaluation environnementale de site. On peut trouver plus 

d’information sur une telle évaluation dans le document du Ministère intitulé Évaluation 

environnementale des sites au Manitoba. 

 

3.0 Désignation 

 

À la suite de l’étape d’évaluation, les promoteurs doivent soumettre un rapport d’évaluation au 

Ministère. La Loi exige que le propriétaire ou l’occupant du site communique au directeur par écrit s’il 

prend connaissance de renseignements qui indiquent que le lieu a été contaminé ou touché à un degré 

qui dépasse les normes établies en vertu des règlements. De plus, le propriétaire ou l’occupant d’un site 

doit soumettre au directeur tous les rapports et documents pertinents à la contamination de ce dernier. 

 

La Loi autorise le directeur à désigner un site comme suit : 

 

• comme un lieu contaminé si le site est contaminé à un degré qui constitue une menace à la santé 

ou à la sécurité humaine, ou à l’environnement; ou 

 

• comme un lieu touché si le site est contaminé à un degré qui ne constitue pas présentement une 

menace, mais qui pourrait en constituer une à l’avenir. 

 

Si les résultats d’une évaluation indiquent que la concentration des contaminants sur le site ne constitue 

pas une menace à la santé ou à la sécurité humaine, ou à l’environnement, le site ne sera pas désigné. 

 

Si un site est désigné comme un lieu contaminé, un avis de désignation est transmis au Bureau des 

titres fonciers, au(x) propriétaire(s) inscrit(s) du site, aux personnes qui ont un droit enregistré sur le 

site (p. ex., une hypothèque) et à la municipalité où le site est situé. Le site est également inscrit au 

registre des sites du Ministère. Pour les sites désignés comme des lieux contaminés, l’avis envoyé au 

propriétaire consiste en une lettre de notification, un ordre de désignation et un ordre d’assainissement. 

Ce dernier doit soumettre un plan d’assainissement pour un site désigné comme un lieu contaminé dans 

les trente (30) jours qui suivent la délivrance d’un ordre d’assainissement. 

 

Si un site est désigné comme un lieu touché, un avis n’est transmis qu’au propriétaire du site et ce 

dernier est inscrit au registre des sites du Ministère. Pour les sites désignés comme des lieux touchés, 

l’avis envoyé au propriétaire consiste en une lettre de notification. Bien qu’un ordre d’assainissement 

ne soit pas toujours donné pour un lieu touché, la désignation exige qu’un plan d’assainissement soit 

soumis par le propriétaire du site au Ministère dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la lettre 

de notification. 

 

4.0 Plan d’assainissement 

 

Le terme « assainissement » fait référence aux méthodes de gestion des risques associés à la 

contamination d’un site. On peut obtenir de plus amples renseignements sur les plans d’assainissement 

en consultant la ligne directrice du Ministère intitulée Soumission des plans d’assainissement des lieux 

contaminés et touchés. 
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5.0 Révocation 

 

Si un site est un lieu contaminé et qu’à l’avis du directeur, le terrain cesse d’être contaminé à un degré 

qui constitue une menace à la santé ou à la sécurité humaine, ou à l’environnement, le directeur doit 

révoquer la désignation du terrain par un ordre écrit. 

 

Si, à l’avis du directeur, un terrain qui a été désigné comme un lieu touché n’est plus contaminé à un 

degré qui constitue une menace à la santé ou à la sécurité humaine, ou à l’environnement, le directeur 

doit révoquer la désignation du terrain par un ordre écrit. 

 

Le parachèvement d’un plan d’assainissement n’indique pas en lui-même qu’une désignation sera 

révoquée. Des problèmes peuvent toujours être présents sur le site et indiquer la nécessité d’une 

surveillance ou d’une autre forme de gestion des risques. Par conséquent, la désignation du site 

demeurera en vigueur. 

 

Pour lancer la révocation de la désignation d’un site, le propriétaire doit la demander et fournir les 

documents pertinents qui indiquent que le site répond aux critères de révocation stipulés dans la Loi. 

 

Lorsqu’il reçoit une demande de révocation de la désignation d’un site, le Ministère examine la 

demande et les documents pertinents. Si la demande répond aux critères de révocation stipulés dans la 

Loi, le Ministère donnera un ordre de révocation pour le site et le propriétaire sera informé. Dans un tel 

cas, le Ministère conserve un dossier sur le site. 

 

5.0 Pour plus d’information 

 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec les personnes suivantes : 

 

Warren Rospad, B.Sc. Raymond Reichelt, P. Geo. 

Spécialiste contaminés Programme des sites Coordonnateur des sites contaminés 

1007, rue Century 1007, rue Century 

Winnipeg (MB)  R3H 0W4 Winnipeg (MB)  R3H 0W4 

Téléphone : 204-330-2685 Téléphone : 204-795-9519 

Télécopieur : 204-948-2338 Télécopieur : 204-948-2338 

Courriel : warren.rospad@gov.mb.ca Courriel : raymond.reichelt@gov.mb.ca 
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